
 

 

 
Communication de la Commission de l'UEMOA sur une Décision relative à des 

pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur  
de la confiserie au Mali 

 
Par Décision n° 09/2019/COM/UEMOA du 05 novembre 2019, la Commission de 

l'UEMOA demande à l'Etat du Mali de prendre les mesures nécessaires pour l’abrogation 

de la lettre circulaire n°0001/MCC-DGCC du 07 janvier 2019 et de toute autre mesure de 

suspension des intentions d’importation de bonbons de la position tarifaire 17 04 90 00 

00. 

Cette décision fait suite à la plainte en date du 12 février 2019, du Ministre de l’Economie, 
des Finances et du Plan de la République du Sénégal relative à l’adoption par les 
autorités maliennes d’une mesure de suspension, jusqu’à nouvel ordre, de la délivrance 
des intentions d’importation de bonbons de la position tarifaire 17 04 90 00 00. 
        
Cette mesure, selon le requérant, affecte négativement les entreprises sénégalaises qui 
évoluent dans le secteur de la confiserie, ces dernières ayant vu leurs exportations à 
destination du Mali subitement stoppées.  
 
Au terme de l'instruction,  il est établi que la pratique de l'Etat du Mali résultant de la prise 
par ses autorités administratives et à la mise en œuvre de mesure suspendant la 
délivrance d’intentions d’importation, pièce indispensable pour importer au Mali, est 
contraire aux règles et principes prévus aux articles 4 (a), 7 et 76 (c) du Traité modifié et 
de ses textes d’application. 
 
Par ailleurs, cette mesure est constitutive de pratiques anticoncurrentielles imputables à 
l'Etat du Mali, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du Règlement 
n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à 
l’intérieur de l’UEMOA. 
 
Aussi, la Commission a-t-elle demandé à l’État du Mali de lui communiquer, dans 
un délai de deux (02) mois, à compter de la date de notification de la décision, les 
mesures d’abrogation de la lettre circulaire n°0001MCC-DGCC du 07 janvier 2019 
et de toute autre mesure de suspension des intentions d’importation de bonbons 
de la position tarifaire 17 04 90 00 00. 
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